
NETTOYEUR VAPEUR ASPIRANTNETTOYEUR VAPEUR ASPIRANT

Nettoyeur vapeur professionnel tout en inox avec aspiration pour le nettoyage en collectivités et industries des 
sols, parois, cuisines, salles de bains, sanitaires et toutes surfaces où l’obligation de résultat est prioritaire.
Le nettoyeur DS8 n’utilise que très peu d’eau, grace aux actions combinées de la vapeur et de l’aspiration, les 
salissures, les acariens et la faune microbienne sont extraits.

DS 8  INOXDS 8  INOX
Art .  CM 036000  

•► Fiche technique :
Puissance maxi 15 Ah - 3500 watt/230 V
Puissance chaudière 2500 W
Dépression 2100 mm
Débit d’air 46 l/sec
Température de sortie 138°
Contenance eau propre 6,5 litres
Contenance eau sale 11 litres
Pression 4 bars
Tension poignée 9 v
Niveau de bruit 64 dB
Longueur de câble 7,50 mètres
Classe de protection I/IPX4
Poids 23 kg
Encombrement L/l/H 53/36/61 cm 

•► Accessoires standards 
CP 036410 Flexible d’aspiration et       *
  vapeur avec poignée (3m)
CP 036800 2 Tubes vap/asp (réf unité)       *
CP 028031 Bidon de remplissage 2 L       *
CP 028600 Suceur sol dur        *
CP 036277 Panier         *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 028910 Accessoire 14cm lavage mur avec relief
CA 028650 Accessoire murs et fenêtres 
CA 028710 Accessoire biseau court 
CA 028700 Buse jet vapeur
CA 028930 Tube rallonge complet 50 cm
CA 028970 Z Buse vapeur coudé
CA 028040 Brosse 25 mm pour buse vapeur coudée
CA 028041 Petite brosse pour buse vapeur coudée (set de 3)

-  Plus de 2 heures d’autonomie de travai l
-  Vapeur et température constantes
-  Mult iples accessoires
-  4 niveaux de sécurité
-  Cuve et structure en inox haute qual i té
-  Vapeur et aspirat ion indépendantes
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